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Société fédérale de gymnastique (an-
cienue section). — Réunion de> membres ho-
noraires , passifs et extra-passifs qui  désirent
prendre  part à la fête de Couvet , jeudi  6, à
8 7_ h .  du soir , à la Brasserie Mûller .

Fanfare montagnarde. — Répét ition ,
jeudi 6, à 8 h. préei.-es du soir, an local.

Société de gymnastique d'hommes.
— Réunion  des partici pants à la fête de Cou
vet , vendredi 7 , à 8 */_ h- du soir , au Café
Sueiff .

La Chaux-de-Fonds

Sous ce li tre la Nouvelle Gazette de Zurich
vient de publ ier  un article favorable à la famille
de Louis Favre, — le célèbre , mais malheureux ,
entrepreneur du Gothard ,. — complètement , rui-
née par la solution donnée au procès de li quida-
tion de l'entreprise uu grand tunnel .  Après avoir
admis que Favre avait commis une grosse faute
technique en perçant sa galerie au sommet du
tunnel , erreur partagée par des ingénieurs com-
pétents , la feuille zurichoise s'occupe des com-
manditai* es, moins intéressants pour elle , qui
devaient  compter sur l ' imprévu de toute entre-
prise considérable ; pour eux c'est une spécula-
tion manquée dont la compensa t ion peut se re-
trouver sur d'autres plus heureuses.

« Et ma in tenan t , di t  en terminant la Nouvelle
Gazette de Zurich , que le tunnel  est achevé ,
pour la g oire de l ' art technique , pour l 'honneur
et le pr< fit des nations qui  ont fait des sacrifices
volontaires pour cette œuvre gi gantesque , main-
tenant  que l' on élève à Zurich un monument ma
gnif ique à Escher , le fondateur et directeur de
l'entreprise du Gothard , la fille de celui qui a eu
le p lus de méri te  à l'exécution des travaux de-
vrait  errer en mendiante ? Ce serait une honte
pour les Etats qui  ont subvent ionné ia l igne , une
honte pour la compagnie qui joui t  aujourd 'hui
d' une si tuat ion financière florissante , une" honte
pour tous ceux qui touchent les coupons des ac
lions et des obli gations du Gothard . Maintenant
le moment e>t venu d'honorer la mémoire de
Louis Favre, et nous pensons que ceux qui dans
le procès de l'entreprise Favre contre la compa-
gnie du Gothard ont soutenu la cause de celte
dernière , sont tout  désignés pour prendre l'ini-
liative. »

Une dette d'honneur

A la frontière italo-suisse. — Il se confir-
me que les négociations de la conférence doua-
nière r éunie  à Corne se termineront ces jours
sans aucun résultai , l 'I talie ne voulant  pas aban-
donner sa demande d' un cartel douanier , et la
Suisse ne pouvant l' accorder.

Une dépêche que publie  le Nouvelliste di t  que
la conférence s'est séparée sans résultat impor-
tant , sauf quelques détai ls  prati ques.

Cartes postales doubles. — Les cartes pos-
tale s doub les (avec réponse payée) sont doréna-
vant au ssi  admises dans l'échange avec toutes les
colonies f rançaises.

A propos du vice-consul italien à Ge-
nève. — Dans le N° 1415 de l'Impart ial nous
avions consacré quelques li gnes au sujet de cer-
tain renseignement officiel de l'Annuaire  fédéral ,
concernant le consulat italien de Genève. Voici à
ce propos les exp lications que nous recevons de
Berne :

« M. Basso est en même temps consul de Por-
tugal et vice-consul d'Italie à Genève. Comme il
n 'est pas consul de carrière , il peut , sans incon-
vénient réunir les deux quali tés sus-indiquées.

Le secrétariat de la légation
de S. M. le roi d'Italie , à Berne. »

En outre , M. Basso n 'a pas eu besoin de l'exe-
qua iur  fédéral pour exercer les fonctions de vice-
consul d'Italie , ce qui expli que ia raison pour la
quelle il ne figure pas , sous ce titre, dans l 'An-
nuaire fédéral.

Ainsi , lorsque nous avons mentionné M. Basso
comme « consul de Porlugal », nous avions par-
fa i tement  raison et le Comité dji tir fédéral en le
désignant comme « vice-consul d'Italie » , n'avait
pas ton !

Conférence monétaire. — D'après une com-
municat ion des délégués du Conseil fédéral , la
conférence monétaire de Paris s'est ajournéejus-
qu 'en octobre. La Bel gique veut se retirer défi -
n i t ivement  de la convention. Jusqu 'à présent , les
pr op ositions de la conférence sont favorables à la
Suisse.

Code pénal militaire. — La Commission du
Conseil national pour te Code pénal mi l i t a i re , a
siégé depuis le 29 ju i l l e t  au Ri gi-Kallbad.

Elle  a te rminé  hier , mercredi , ses travaux.
Des modifications essentielles ont été apportées

au projet voté par le Conseil des Etat s.

Berne , 5 août 1885.
(Correspondance particulière de I'IMPARTIAL .)

Nominations militaires et postales. — Consulat suisse à
Bruxelles. — Amélioration de la race chevaline.

Dm- sa -éance du 3 courant , le Conseil fédéra l
a p iocéde H U X  n o m i n a t i o n s  suivantes :

4e" lieutenants d'artillerie : Batterie de cam-
pagne : lo utenanls Geiser , Frédéric , à Langen-
t h a l , et R n c h i i , Aiber l , à B-rne.

Train d'armée : lieutenant Siéger , Paul , à
Lich ^ ens t ei g.

Plusi eurs nominat ion s  postales ont eu lieu ,
enlr 'autres celle de M. Louis Quartier , des Bre
nets , aspirant postal à Bienne , nommé en quali té
de commis de poste à Neuchâ te l.

Ce matin , le Conseil fédéral a de nouveau eu
séance.

Il a élé donné lecture d' une lettre de M. Beer-
naert , ministre des financ es du royaume de Bel-
gique , annonçant  le décès de M. Jules Borel , son
beau-père , consul de Suisse à Bruxelles depuis
1&6I. — M. Borel élait  d' origine neuchâ teloise.

A la suite de ce décès , le département polili-
que fédéra l a prié  M. le professeur Rivier , prési-
dent de la Société ph i lhelvét ique de Bruxelles ,
de prendre la direction du consul at.

Sur la proposition du d parlement fédéral du
commerce et de l'ag r i cu l tu re , il est accordé à la
Société pour l'amél io rat ion de la race chevaline
dans la Suisse romande une somme de fr . 600
destirée , comme prix , à la course au trot , cela
sous les conditions suivantes :

1. Ce subside est appliqué comme primes aux
chevaux nés en Suisse ou à ceux importés en
Suisse avec la subvention destinée à cet effe t , ou
enfin à ceux qui proviennent du haras fédéral. .]

2. Aucun  cheval ne pourra concourir s'il n'a
at te in t  l'âge de 3 '/ _ ans.

3. Si les circonstances l' exi gent , les primes
pourront être réduites el leur nombre augmenté.

Chronique Suisse.

France. — Hier , mercredi , a eu lieu le ti-
rage tr imestr ie l  des obligations à rembourser
pour l'amortissement de l'emprunt municipal de
Paris de 1875.

Le n» 410 ,302 gagne 100 ,000 fr. et le n» 219,040
gagne 50,000 fr.

Il a élé également procédé , hier , au Crédit
foncier , au trente-sixième tirage d'obli gations
communales  1879.

Le n° 795,786 gagne 100,000 fr. et len° 422,583
gagne 25,000 fr.

Ainsi  qu 'au trenle-troisième tirage des obli ga-
tions communales 1880.

Le n" 661 ,381 gagne 100,000 fr. et le n° 125,792
gagne 25,000 fr.

— Le Conseil municipal de Paris a voté 500
fr ancs pour la statue du sergent Bobillot et une
même somme pour la statue de l'amiral Courbet.

A ce jour la liste de souscripiion pour le mo-
nument  Courbet se monte à fr. 48 ,760.

— La cour d'assises du Puy-de-Dôme a cou-
damné à mort Trinquart , qui avait étrang lé sa
mère.

— U n  est bruit  en ce moment au Havre que
de la disparition de M. Georges M..., attaché au
consulat d'Angleterre . Pour satisfaire les goûts
de luxe de sa maîtresse , M. Georges M... s'était
laissé entraîner  à commettre des actes d'escro-
querie au préjudice de son consul et de plusieurs
noiabil i lés  commerciales du Havre.

Angleterre. — Le roi des Bel ges est arrivé
à Douvres hier matin venant  d'Ostende. Il est
reparti immédiatement  pour Londres.

On ne dil  pas si le nommé Léopold II est allé
faire une nouvelle commande de la « marchan -
dise » dont  la P ill Mail Gazette prétend qu 'il fait
grand usage.

Danemark. — Une correspondance de Co-
p enha gue rapporte que le roi vient d'être, de
nouveau , l'objet d' une manifestation hostile.

Chrisi ian IX revenait dernièrement d' une pro-
menade dans les environs de Copenhagu e , lors-
que , rencontré par un certain nombre d ouvriers
de chemins cle fer , qui  eux-mêmes venaient de
faire une partie de campagne , il vit  l' un d'eux
déployer le drapeau rouge devant sa voiture , en
même lemps que les autres criaient : « A bas le
ministère E s t r u p l »  Le roi a dû donner à son
cocher l' ordre de revenir en ville par un chemin
de traverse.

Etats-Unis. — Les funérailles du général
Grani ont commencé mardi par un service funé -
raire célébré pour la famille à Mount- -> . 'Gregor.

Ensuite , le corps a été condui t  à Albany,  où il
est exposé au Capitole. Un cata falque noir est
dressé au centre du vaste édifice et éclairé à la
lumière électri que.

Nouvelles étrangères.



Le corps di plomatique à Washington a été in-
vité à assister aux funérailles à New-York.

BERNE. — Le correspondant bernois du Nou-
velliste avait écrit à ce journal :

c La fuile d'un ti gre sur la place du Tir fédéral
et tous les détails épouvantables transmis à YEs -
iafette : Réclame I Réclame ! Un employé de la
ménagerie l'avoue au dernier moment. On a
montré au public le fameux tigre du Bengale ,
qui n'est jamais sorti de sa cage, qui n'a pas dé-
voré de chien et qui n'a pas élé repris à la lueur
des flambeaux. »

Le correspondant de YEstafet te répond ;
« . . .  Je prie mon confrère de se rendre au res-

tau rant Sutter , sur la place du Kirchenfeld , dans
le voisinage duquel s'est passé le fait tel que j e
l'ai raconté en témoin oculaire et auriculaire. Il

Î 
apprendra que si quelqu 'un a élé dupé , c'est

ui-inême. »
SCHWYTZ. — Dimanche soir un train a at-

teint près de Hurden un individu qui s'était cou-
ché sur la voie. La tête a été complètement sépa-
rée du tronc ; on l'a retrouvée à deux mètres du
cadavre. C'était un homme d'une trentaine d'an-
nées ; il a été reconnu pour un ouvrier allemand ,
menuisier de son état.

THURGOVIE. — Dimanche malin , à l'arrivée
du bateau à vapeur à la station de Gottlieben , une
dame mise avec beaucoup d'élégance , mais in-
connue de chacun , s'est jetée tout à coup dans
l'eau et a disparu sous les flots. Le cadavre n 'a
pas encore été découvert.

Cette dame s'était embarquée à Constance ;
aucun des passagers n'a pu fournir des rensei-
gnements sur sa personne.

— Une vieille dame ori ginaire de l'Orient , en
Séjour à l'hôtel Béer , à Arbon , a offert mercredi
passé un succulent goûter à tous les enfants du
village allant à pieds nus. Elle entendait sans
doute par là les enfants pauvres , mais les jeunes
"villageois le prirent autrement et arrivèrent au
riômbre de trois cents à la fête. La bonne dame
n'en paya pas moins tous les frais.

VAUD. — On écrit de Tavernes (district d'O-
ron) à la Revue :

« Pour la troi4èt_ïe fois depuis le commence-
ment de juin , lundi soir , contre les 4 heures , une
tTôrte colonne de grêle s'est abattue sur la localité
et les environs ; quoique la moisson soit en
bonne partie rentrée, les dégâts sont considéra-
bles , les avoines sont au moins la moitié perdues.
Dans maints logements où les volets n'ont pu
être fermés assez tôt , les vitres volaient en éclats
sous des grêlons de la grosseur de fortes noix ,
chassés par un vent violent S.-E. »

Nouvelles des Gantons.

Un négociant-escroc napolitain,
Dans sa séance de lundi 3 courant , le tribunal

correclionnel de Bienne a eu à s'occuper de la fa-
meuse affaire Mambrini , dont voici les détails ,
que nous empruntons aux journaux biennois :

Au courant de l'année 1883, le prévenu , Leo-
poldo Mambrini , de Naples , âgé de 40 an' , soi-
disant avocat , était venu à Bienne , où il se pré-
senta chez M. Lehmann-Cunier , chef do la Société
jurassienne d'horlogerie , pour lui proposer un
arrangement avec le sieur Micolaceck , négociant
en horlogerie à Naples , lequel devait , déjà à celle
époque-là , une somme de 217,500 francs à la dite
société pour des montres qu 'elle lui avait four-
nies.

Le débiteur avaii , en son temps , séjourné à
Bienne, où il avait élé employé dans des fabri-
ques d'horlogerie. Il y jouissait alors d' une très
bonne réputation el l'on savait qu 'il était de
bonne famille. Aussi les premiers temps de ses
relations avec la Société jurassienne d'horlogerie
Micolaceck remplit ponctuellement ses engage-
ments. Mais il paraît que la vie de Naples et ses
relations intimes avec Mambrini lui oni fait per-
dre le sentiment de l'honnêteté . De la correspon-
dance que les deux amis échangèrent ensemble ,
il résulte que , dans les affaires les plus sérieuses ,
ils se servaient d' un langage cynique el frivole.

Quoi qu 'il en soit , le prétendu avocat Mambrini
était venu à Bienne pour essayer d'arranger les
affaires en déconfiture de son ami.

Cependant , la Société industrielle de Moutier
était également créancière de Micolaceck , et ce
pour une somme assez considérable , el comme
ce dernier ne pouvait payer, elle avait demandé ,
à Naples , la faillite du débiteur. En outre , un fa-
bricant d'horlogerie de Tramelan éfait aussi en-
gagé dans la déconfiture Micolaceck pour une
somme de 12 à 13,000 francs . Mais Mambrini  te-
nait avant tout à arriver à une entente avec le
plus fort créancier , M. Lehmann. Une fois l'ad-
hésion de celui-ci obtenue , il espérait facilement
pouvoir s'arranger avec les autres créanciers.

Une conférence eut lieu à Bienne. Mais le re-
présentant de la-Société industrielle de Moulier
ne crut pas devoir accepter les proposilions de
Mambrini , dont les manœuvres lui paraissaient
quelque peu suspectes et qui , du reste, ne pouvait
offrir la moindre garantie. Cependant , il s'agissait
avant tout d'obtenir l'adhésion de M. Lehmann à
l'arrangement proposé , et , dans ce but , Mambrini
lui représenta la situation financière de Micola-
ceck sinon comme bonne , du moins comme telle
qu 'il pourrait facilement se relever si l'on prenait
patience et lui envoyait une nouvelle partie de
montres pour compléter son dépôt.

Lorsque M. Lehmann demanda que Mambrini
fasse venir son client à Bienne pour que celui-ci

lui exposât exactement sa situation , le rusé Na-
politain lui répondit : « Je ne ferai pas cela , car
vous feriez arrêter mon ami. »

Enfin , pour faire accepter ses propositions par
M. Lehmann , Mambrini offrit de lui donner des
traites pour la somme de 217,500 fr., ce qui fut
accepté.

Alors Mambrini , qui ne possédait pas un cen-
time de fortune , confectionna 28 traites sur Mi-
colaceck , du montant de 7253 fr. chacune , et les
signa.

Mais , comme on verra plus tard , Micolaceck
avait , déjà en 1882, engagé la plus grande partie
des montres qui lui avaient été fournies par M.
Lehmann , au mont-de-piété à Naples , ce que
Mambrini ne devait pas ignorer.

(La f in à demain.)
*

Par antici pation nous informons nos lecteurs
que le prévenu Mambrini a été condamné à sept
mois de détention correctionnelle , dont àdéduire
la détention préventive , et à dix ans de bannisse-
ment du territoire suisse.
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PAR

CH. DE SAINT-MARTIN

Le comte éclata.
— Que voulez-vous enfin de moi, monsieur ? s'écria-

t-il. Je ne connais pas M. Jacobs; toutes ces histoires et
ces cancans de village ne me concernent pas, et vous
avez pu voir , en visitant ma maison de la cave à la
tour ,' que vos accusations sont absurdes.

— Ne nous emportons pas, reprit Georges , et reve-
nons au but. Je suis sûr , je sais, sans qu'il soit utile de
vous dire de quelle façon , que vous avez jo ué un rôle
dans le drame du Marché-Noir. Et comme j'ai fait le ser-
ment de retrouver la jeune fille disparue , je suis venu
m'adresser d'abord ...

Le comte, qui semblait avoir pris une résolution sou-
daine et avait jeté furtivement les yeux sur la cour ,
interrorhpit le jeune homme.

— C'est vous , dit-il , qui avez découvert le vrai nom
de M. Jacobs t

— C'est moi , répondit le jeune homme.
— C'est vous gui croyez avoir découvert aussi le vrai

nom de la mère de Mlle Françoise ?
— C'est moi.
— Et c'est vous , enfin , qui avez prévenu le parquet

de Saumur ?
— C'est encore moi.
— Pour agir de la sorte , vous devez avoir quelque

raison majeure...

Ripritutlion interdite pour let journaux n'ayant pas traité.

— Pas d'autre que celle d'obtenir justice des assassins
et des voleurs , s'écria Georges.

— Oh ! fit le comte en souriant sans relever l'injure
qui lui était adressée, on connaît depuis longtemps vos
sentiments à l'égard de Mlle Françoise l

Georges, blessé au vif , fit à son tour un pas vers le
comte

— N'essayez pas d'équivoquer , monsieur , s'écria-t-il.
— Et vous-même, reprit le comte d'Irun , cessez vos

outrageantes suppositions et né cherchez pas à me faire
subir chez moi une sorte d'interrogatoire , comme si
vous étiez un magistrat et moi un criminel.

Georges perdit tout à fait la tête.
— Vous l'avez dit , s'écria-t-il , criminel , oui , vous

l'êtes, et plus qu'on ne pense, et vous avez beau vous
dérober à lajustice , je saurai tôt ou tard vous démas-
quer , vous et Martin, ..

A ce nom, le comte pâlit affreusement , chancela un
instant sur ses pieds , puis se redressant et poussant
une sorte de rugissement :

— Martin ! s'écria-t-il , vous avez dit Martin ?...
— Oui , j' ai dit Marti n , le voleur d'enfants et l'assas-

sin de Françoise de la Joberie I
Le comte avait jeté un nouveau coup d'œil sur la cour

où se tenait Baptiste.
Tout à coup, il fit deux pas en avant et sortant la

main droite de sa poche , dirigea vers Georges le canon
d'un revolver.

Plus prompt que l'éclair , Georges imita son adver-
saire et mit le comte en joue.

Le silence se fît dans la grande salle.
Le comte et Georges, la main tendue , la taille ferme ,

étaient à dix métrés l'un de l'autre. Le premier coup
tiré devait nécessai rement être mortel.

N' entendant plus le bru it des voix , Baptiste s'appro-
cha de la fenêtre et apercevant les deux hommes en at-
titude de combat , sortit sa pipe de sa bouche , s'accouda
tranquillement sur l'appui de tuffeau et attendit le ré-
sultat de la lutte.

Les deux adversaires restèrent quelques secondes
en présence, quelques secondes longues comme des
années.

Tout à coup la sonnette retentit avec violence.

Le comte, surpris , abaissa vivement son arme, et se
tournant vers Baptiste , il fit signe d'aller ouvrir.

Le jardinier disparut un instant , et l'on entendit le
bruit de la grosse porte d'entrée.

— Une visite a cette heure ? murmura le comte.
Georges, silencieux, s'était retiré de quelques pas , et

tenant son pistolet abaissé , ne perdait pas de vue son
adversaire.

Baptiste rentra précipitamment , l'air effaré.
— C'est la justice , s'écria-t-il , c'est la justice 1
— Que veux-tu dire ? demanda le comte.
— Ce sont deux agents de police avec un magistrat qui

les dirige. Ils viennent ici fai re une perquisition.
Le comte sourit d' un air de mépri s, et jetant douce-

ment son revolver sur une petite table , il se tourna vers
Georges.

— A merveille , monsieur d'Elvoy, dit-il; c'est un vrai
guet-apens, mai s je vous préviens qu'il ne réussira pas
plus que les autres.

— Vous faites erreur , monsieur , répondit Georges
avec fermeté. J'ignorais absolument l'arrivée des magis-
trats.

— Vous ne tenez pas , sans doute, reprit le comte, à
assister a ces opérations judiciaires ?...

— En aucune façon.
Le comte se tourna vers le jardinier .
— Baptiste , fit-il , conduisez M. d'Elvoy à la petite

porte de la tour .
Puis , se tournant vers Georges :
— Nous nous retrouverons un jou r, monsieur, et vous

ne perdrez rien pour attendre !
Sans relever la menace, Georges, précédé de Baptiste ,

sortit de l'appartement , mais il eut le temps de voir le
comte relever gracieusement ses cheveux , peigner sa
barbe, donner à son visage une expression douce et
charmante, et s'avancer, la main tendue, au-devant des
magistrats.

Le jeune homme traversa la cour intérieure , franchit
la porte que le jardinier referma sur lui avec soin et
s'élança dans un sentier qui rejoignait en tournant la
longue avenue.

(A tv-iwe)

LE DRAME DO MAKCUË - N OIK

Saint-lmier. — Samedi , 1er août , Emile Blatt ,
au Chatflp-Ménselle , à Saint-lmier , un garçon
âgé de 10 ans , a coupé trois doi gts de la main
droite à son frère Joseph , âgé de 4 ans , en s'a-
musant à couper du bois sur un billot.

La Cibourg . — Lundi , 3 courant , vers deux
heures de l' après-midi , la foudre est tombée sur
un sapin où s'abritaient sept faucheurs. L'un
d'eux a été blessé à un pied ; les autres en ont
été quittes pour la peur.

Chronique du Jura Bernois.

,*_ Barreau neuchâtelois. Le tribunal can-
tonal a admis le citoyen Bonhote , Eug ène, doc-
leur en droit , domicilié à Neuchâtel , à plaider
devant lui ; en conséquence, il sera inscrit dans
l 'Annuaire officiel au rôle du barreau neuchâte-
lois.

*, Echos du tir fédéral .  — Voici la liste com-
plète el offici elle du rang qu 'occupent les socié-
tés de tir neuchâteloises au concours de sections
du tir fédéral de Berne :

Prix avec couronne de lauriers et di plôme (23
sociétés couronnées) : 2e « Armes-Béunies », ia
Chaux-de-Fonds (321 ,57 degrés). — 3e « Mous-
quetaires », Neuchâtel (314 ,81). — 98 « Carabi-
niers du Val-de-Travers », Fleurier (296,73).

Prix avec diplôme (46 sociétés) : 53e «c La Dé-
fense », Locle (272,84). — 56e « Section des Vo-
lontaires », Cernier (272,54). — 57e « La Frôn-

Chronique neuchâteloise .



tière », Verrières (272,11). — 61e « Les Amis »,
Colombier (271 ,62).

Prix simple (154 sociétés) : 83e < La Récréa-
lion » , Bayards (266 ,85). — 84e « Les Fusiliers »,
Saint-BJaise (266 ,75). — 90e « Tir d'infa n terie »,
Neuchâtel (265 ,40). — 107e « L'Espérance » , la
Sagne (260 ,77) . — 134e « L'Union de la Béro-
che », Saint-Aubin (254 ,16) . — 135e « Tir de
campagne », Enges (253,15). — 191 e « Sociétéde
tir », Corcelles-Cormondrèche (231 ,15). — 210«
« Armes de guerre », Cressier (214 ,77) .

La dernière section , la 223e, est la « Schùtzen-
gesellschaft » , d'Ueberstorf (Fribourg) , avec
164 ,21 degrés.

#*„ Déclara tion d'absence. — Par jugement en
date du 9 ju i l l e t  1885, le tribunal cantonal de la
république et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définit ive du citoyen Perret-Gentil ,
Jules-Henri , horloge r, originaire de la Chaux-
de-Fonds , lequel est parti en octobre 1860 pour
l'Amérique et n 'a dès lors plus donné de ses nou-
yelles. (Feuille officielle.)

,*, Commerce d 'horlogerie. — Nous recevons
une lettre signée : « N. N.» , qui nous signale une
maison d'horlogerie «qui , dit-i l , agit , en vendant
» ses marchandises en Allemagne , d' une manière
» qui donne à réfléchir. »

Nous devons faire remarquer à notre honora-
ble correspondant que ses renseignements man-
quent de clarté et qu 'ils sont trop incomplets.
Nous le prions , en conséquence , ou de préciser
les faits , ou de nous indiquer une source d'infor-
mations où nous puissions nous renseigner.

Vc
*_ A propos de contrais . — Nous recevons ,

avec prière de les publier , les li gnes suivantes :
« Chaux-de-Fonds , 6 août 1885.

Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial ,
En Ville.

Le n° 1413 de votre honorable journal conlienf
¦nne lettre du sieur « Philippe Martin », précé-
demment ouvrier dans notre atelier de Bruxelles.
Pour toute réponse , je vous prie de publi er la
copie de la pièce ci-dessous que je reçois aujour-
d'hui même de Bruxelles :

« Reçu de M. 'Lebel , avocat , payant pour M. Di-
» tisheim , la somme de trois cent cinquanie trois
» francs c inquante  centimes poursolde de comple
» suivant décision arbitrale.

» Bruxelles , le 13 juil let  1885.
» Pour Philippe Martin :

» A. Vancauberg h , avocat. »
Agréez, M. le Rédacteur , eic.

Un des patrons incriminés. »
Note de la Rédaction. — M. D. nous a fn i l  voir

différentes pièces n-çues de son associé de Bruxel-
les, entr 'autres le texte du jugement arbitral el le
reçu de l'avocat de M. Mart in.

OBSERVATOIRE FéDéRAL MéTéOROLOGIQUE DE ZURICH

Vendredi 7 Août 1885: Ciel à éclaircies. - Orages très
probables. — Temps chaud.

Chronique locale.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. Sommaire du numéro de jui l le t  :
Le Masque rose, nouvelle , par E. Maurice. —

Béat-Louis de Murait , biographie littéraire , par
E. Mottaz. — Le 14 Juill et  1789 et le 10 Août 1792 ,
par E. Matthey. — Le Livre , par A. Clément-
Rochat. — Florence (fin) , par M. Duvillard. —
Poésies : 1. Le Cygne et l 'Ours blanc , apologue ,
par Ch. Roy. — 2. L'ange (de Lermontoff) , Alice
Motlaz. — 3. yl Victor Hugo. — 4. Sonnet, par
M. Cassabois. — Causerie , par L.-A. Duchosal.
— Comptes-rendus divers.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
Abonnement : Suisse , 12 fr. — Union postale ,

15 fr.
L'abonnement est annuel et part du 1er jan-

vier.
Les abonnés suisses ont la faculté de payer par

trimestre ou par semestre.
Bureaux d'administration : Ed. Jaunin , rue du

Pont , 21 , Lausanne.

-̂  ,
Bibliographie.

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCS)
au 5 août.

Des bourrasques commencent à nous aborder par les
Iles Britanniques; une faible dépression apparaît sur ta
mer d'Irlande; une autre existe sur le Hanovre; la pre-
mière amené des pluies sur les Iles Britanniques et sur
quelques .stations des côtes de Bretagne et de la Man-
che; la seconde est accompagnée d'orages en Allemagne
et dans les provinces de l' est. La température est en
baisse en Gascogne et en Finlande, ; ailleurs elle a peu
varié. En France , les ondées orageuses s'étendent dans
la région du nord.

-«. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Berne , 6 août. — La position à prendre vis-à-
vis du vote sur la loi férale destinée à combattre
l'alcoolisme commence à être discutée .

Le comité central de Y Eidgenœssisches Verein
recommande l' acceptation.

La Volkspartei bernoise est divisée.
Les conservateurs catholiques accepteront à

une grande majorité.
— La Banque fédérale vient d 'établir à Sion

une agence sous la direction de M. A. Brut t in .
— D'après le rapport officiel de M. Fevot , con-

sul suisse à Marseille , au Conseil fédéral , p lu-
sieurs cas de choléra ont été constatés dans cette
ville.

La panique n'est pas si grande que l'année der-
nière.

De mardi , 5 heures , à mercredi , même heure ,
l'état civil de Marseille a enregistré 82 décès ,
dont 35 cholériques.

Bâle, 6 août. — Afin de faciliter aux Suisses
la visite de l'exposilion d'Anvers , la direction gé-
nérale des li gnes de l'Alsace-Lorraine organise
pour le 22 août un train spécial partant de Bâle.
Les billets seront valables pendant huit jours et
se vendront au prix de la simple course.

Londres, 6 août. — A la Chambre des commu-
nes , M. Labouchère présente une motion deman-
dant au gouvernement la promesse d'évacuer
l'Egypte et blâmant les conditions d'émission de
l'emprunt .

M. Bourke combat cette proposition et dit en
terminant que le gouvernement ang lais a l'in-
tention de soutenir formellement le khédive ac-
tuel.

La motion de M. Labouchère est repoussée.
Madrid , 5 août. — Le trésor pour l'exercice

de 1884-1885 est en déficit d'environ 32 millions
de francs sur l'année précédente et de 27 mil-
lions sur les prévisions bud gétaires.

Les effets du choléra et de la perturbation ap-
portée au commerce par les quarantaines terres-
tres se font sentir par la baisse des receltes et
surtout des douanes , qui sont en perte de près
de 7 millions pour juin et de plus du double pour
juillet.

Le choléra semble envahir plutôt les provinces
septentrionales , et des décès se sont produits
dans plusieurs localités des provinces limitrophes
de Franco , en Lerida , Gerone , Aragm , Nav irre ,
ainsi qu 'à Belelu et Zummarrara , en Giiipuzcoa.
L'émi gration des provinces infectées augmente .
On croit que le roi Alphonse ira à une autre
source sulfureuse que Betelu avant la fin de la
semaine prochaine .

Les précautions sanitaires et les fumi gations
autour de la Granja sont très ri goureuses.

Rome, 6 août. — Des lettre s da Massoua (mer
Rouge) parvenues ces jours à Rome sont très sé-
vères pour le colonel Saletla , chef du corps ex-
péditionnaire. Sa ri gueur inopportune dégoûte
officiers et soldats. Un nouveau suicide s'est pro -
duit , celui du capitaine Casella qui s'est lire un
coup de revolver dans la tête. C'est dans les qua-
tre semaines le quatrième suicide d'officier.

Gênes, 6 août. — La foudre est tombée sur l'é-
glise de Massone. 5 fidèles ont été lues et 31 griè-
vement blessés.

Dernier Courrier.

Vendredi 7 août: Lev. du sol. 4 h. 42, couch 7 h. 28.
1815. — La Diète de Zurich fait  la Consti tut ion con-

nue sous le nom de Pacie fédéral.

Ephémérides , 1885

SITUATION HEBDOMADAIRE ¦

des banques d'émission suisses en 1885.

ÉTAT AU CIRCULATrON EN CArSSE LÉG.

25 Juillet 119,051,070 61,857,052 82
l"Août 121,236,500 61,676,367 32

Vente d' un bienfonds.
M. CéSAR TISSOT-D AGUETTE expose en

vente par la voie des enchères publiques le
domaine qu 'il possède aux Bulles, Muni-
cipalité de la Chaux-de Fonds , composé de
terres en nature de prés et pâturage avec
une belle recrue , une maison à usage d'ha-
bitation et rura l , un petit bâtiment pour
remise et deux citernes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de Fonds , le Mercredi 19 Août
1885, à 2 heures après midi.

Les enchères seront mises aux cinq mi-
nutes à trois heures et le vendeur se pro-
noncera sur l'adjudication ou le retrait de
l'immeuble dans la demi-heure qui suivra
la dernière enchère. 3726-\J

Pour voir l 'immeuble s'adresser au fer-
mier M. Daniel Luthi, Bulles n" 16, ou
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du
Premier Mars 12, à la Chaux-de-Fonds ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente en l'Etude du notaire Jules-
PaulJeanneret, à la Chaux-de Fonds.

TRAIN SPÉCIAL
organisé à l'occasion

de la FÊTE CAN TONALE de GYMNASTIQUE à COUVET
— le Dimanche 9 Août 1885 —

PRIX DU BILLET : 2me clàs^êTlhlÏÏs . — 3me classe, fr. 2»60.
•—m m »—• 

Départ , Locle . . . .  6 h. 55 matin.  I Départ , Couvet . . . .  8 h. 30 soir.
» Chaux-de-Fonds . 7 h. 15 » I Arrivée , Chaux-de-Fonds . 12 h. 5 »

Arrivée , Couvet . . . .  10 h. 20 » | » Locle . . . . 12 h. 25 »
SUW " Les contremarques sont déposées dans les magasins de tabaos de

la localité.
Un avis ultérieur indiquera où l'échange aura lieu. *.9S7-2

BAUME SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris ,
-coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAONEBIN , MONNIER , PAREL , Drogueri e
STIERLIN et PERROCHET et chez Madame
RACINE , rue de la Demoiselle 10. 1307-16

COMMERCE DE VINS
à remettre.

Pour cause de santé, à remettre la suite
d'un commerce de vins et liqueurs en
gros, fondé depuis 1868 et possédant une
boune clientèle. Tout le matériel ainsi que
les marchandises seraient cédées aux prix
de facture , et l'on offre de mettre au cou-
rant la personne qui le reprendra , si elle
le désire. " 3732-1

Au besoin on offre également à louer le
local pour le commerce ci-dessus.

S'adresser poste , restante aux initiales
A. Z. 10,000, Succursale Chaux-de Fonds.

Célèbre spécifique Grimra
contre les maux de dentn, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. w. Becb, pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds. 1637-12

Prix du flacon: Fr. 1 et 1»50.

CONSTRUCTIONS
..<_s<3 Chésaax ©®v_

M. Auguste RIBAUX , architecte , est dis-
posé à vendre des chôsaux situés à l'Ouest
de la rue de l'Hôpital (ancienne propriété
Courvoisier Jonais). Il offre d'y construire
au gré des acquéreurs. Belle "situation , à
proximité des Collèges , de la Poste et de
la Gare.

Conditions avantageuses. 3847-10

TONKIN & TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Esser\z)

le premier, excellente liqueur stomachique; le second , le meilleur remède pour les
personnes anémiques , de constitution débile et pour les enfants de nature chétive.

de G. Winkler & Cie, à Russikon (Zurich),
Tonkin : Prix par bouteille , fr. 2»50 ; V« bouteille , fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. -2 — exempt. d'Ohmgeld. Dépôt:

CHAUX-DE-FONDS : Ch. Seinet, comestibles. 999 10

GliésaTix.
Sols à bâtir à vendre , parcelles au gré

des amateurs. — S'adresser a M. .nemes
Perrenoud , rue Léopold Robert 1'' , ou rue
de la Serre 61. 3846-10

Avis aux (inisseuses d' ai guilles.
Dès aujourd'hui les finisseuses d'ai guil-

les peuvent se procurer des découpages
d'aiguilles che?; Victor CURTIT -PIOOOT ,
rue du Four 10. 3898 1

J. Pfister, médecin à Ormalingen , près
Bâle , guérit par correspondance les mala-
dies des voies urinaires. (H 3013Q) 3737-3



Société Mérale (le Gpastip
„ ANCIENNE SECTION "

-s.CHAUX-DE-FONDSif -

Les membres honoraires , passifs et
extra passifs qui désirent prendre part à
la Fête cantonale de gymnastique à Couvet ,
sont invités à se rencontrer Jeudi 6 août,
à 8 Vs h. du soir , à la BRASSERIE Mû LLER .
3958-1 LE COMITÉ.

voyage dans les Alpes.
Deux jeunes gens ayant l'intention de

faire une course de huit à dix jours dans
les Alpes de la Suisse centrale , cherchent
un compagnon qui se joindrait à eux. Dé-
part probable le 23 Août prochain. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL , chargé
de donner de plus amples renseigne-
ments. 8908-5 TT TIP nprQr .nnp d â ^e mur' de toute

U11B JJL1 bUIlIie confiance! de tout»
moralité , s'offre pour relever les dames
de couche , faire des ménages , soigner
des malades , etc. — S'adr. chez M. Ingold ,
couvreur , rue du Collège 8. 3980-3

TTnû  T-kOvenr .no  très recommanda-
UllrJ jj ei feUIlllO ble .ayantquel que»
heures disponibles par jour , désire trouver
des ménages ou des chambres à faire.

S'adresser : Teinture Lyonnaise , rue du
Stand. JS972-3
TTue assujettie polisseuse de boîtes
*-̂  or désire se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3979-3

I]n bon dégrossisseur-fondeur cher-
*" che une place pour le 1" septembre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3965 3

Un acheveur g?œftjg
nibles , demande des achevages à faire à la
maison. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3948 2
Ilne assujettie polisseuse de cuvettes
*» or désire entrer dans un bon atelier de
la localité. — S'adresser rue de la Serre 8,
au deuxième étage. 3945-2

f l l îç i n î À r f t  *̂ ne bonne cuisinièreUUlo l l l ICI  C» dôsii-e se placer de suite.
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au second

étage. 3931-1

^prVÎUflfP Une bonne fille , sachantvJCI Vaille» faj re ja cuisine , cherche
à se placer de suite dans un ménage

S'adresser rue du Soleil 3 , au deuxième
étage, à gauche. 3906-1

Pivnt3nA*î On entreprendrait quel-
r i V U l ay ca .  qUes cartons de pivota-
ges ancre , genre bon courant; ainsi que
des rhabillages. — S'adresser à M. Hector
Déllenbach , rue Fritz Courvoisier 36 A.

3905-1

PprHll  tm oroollet de balance. - LeFOI Uu rapporter rue du Puits 20 , au
rez-de-chaussée. 3970-3

Ff- i a pô *~In P6^" ohat tigré noir etJwyal C. gr;St gorge blanche , s'est égaré
dimanche. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue de la Loge 6. 3966-3;

PprHll Marc'i 4 août , dans les rues dur CI UU village , une boîte de carrés,
portant le N° îS442. — Prière de la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 3955-2'

PprHll Mercredi , dans les rues du vil-
r c I UU iage , une écharpe en soie
bleue et blanche. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , à l'hôtel du Guillaume
Tell ou à l'Usine à Gaz. 3956-2

SOCIETE DE GYMNASTI QUE
D'HftllMES

MM. les membres de la Section sont in-
vités à se rencontrer , Samedi s août, à
8 V* heures du matin , à la BRASSERIE Mû L-
LER , pour accompagner ia bannière canto-
nale à la Gare.

En outre les sociétaires qui désirent pren-
dre part à la fête de Couvet , sont invités à
se rencontrer Vendredi 7 août, à 8 V» h-
du soir, au CAFé STREIFF.
3968-1 LE COMITé.

Société le tir an Ames le Guerre
Les membres de la Société de tir aux

Armes de Guerre sont invités à se ren
contre r, Samedi 8 août, à 8 Va heures du
matin , à la BRASSERIE Mû LLER , pour ac-
compagner , à la Gare , la Baunière de là
Société cantonale de Gymnasti que.
3984-1 LE COMITÉ.

Le dépôt de la

FABRI QUE PONTENET
se trouve chez

Ch3 DuBois-Studler
23, Grenier, 23 3961-20

Représentant et possesseur des pièces
rechange de 12 à 19 lignes.

Avis aux fatacaits d'horlogerie.
Une personne sérieuse demande à en-

trer en relation avec une ou deux bonnes
maisons d'horlogerie , désirant faire fabri-
quer. On entreprendrait depuis les pièces
10 lignes et au-dessus.

Adresser les offres par écrit sous chiffre
S. J., au bureau de I'IMPARTIAL . 3971-8

Régulateurs
Grand choix de régulateurs de Vienne

à répétition et sonnerie.
Jt*ri_c très avantageux.

S'adresser à MM. Perrenoud & Brod-
beck, rue Léopold Robert 38. 396. 6

Café de la Lyre .
Lundi 10 Août 1885

RÉPARTITION
au jeu des neuf quilles.

Il sera exposé un jeune bouc.
1 action : 50 et.

3981-3 ARNOLD RINGGER .

JOURNAUX & ILLUSTRES
Suisses et Etrangers

se portent régulièrement à domicile sans
augmentation de prix du KIOSQUE .

(Paie enfants pour leur vente) 371)5-6

On demande à louer
au plus tôt , pour une famille sans enfants ,
un appartement de 3 pièces, aux envi-
rons du nouvel Hôtel des Postes.

Adresser les offre s poste restante Chaux
de-Fonds, sous les chiffres D. 24. 3946 2

AU KIOSQUE
Grands journaux à 7 h. du matin.
PETIT JOURNAL, à 11 h. du matin

le jour avant. 31139 8
Abonnement de 7 jours 30 cent, au

lieu de 35 cent., rabais 2 fr. 60 par an.

Le Magasin de Samuel Mûnch
FERBLANTIER & LAMPISTE

est transféré dès ce jour rue du Versoix , n0 8, anciennement
rue du Versoix , n ° 5.

Il saisit cette occasion pour recommander à sa bonne et nombreuse
clientèle son magasin toujours bien assorti en lampes de table , lampes
suspension, batterie de cuisine complète , caisses à cendres et couleuses
de sa propre fabrication , ainsi que de bons fourneaux.

Il se recommande pour les travaux de bâtiments et réparations de
lampes et quinquets , en un mot pour tout ce qui concerne sa profession.
3986-3 Samuel MJiinch, rue du Versoix , 8.

«••*>• 
M. Jules VERTHIER, rue Léopold Robert 38, a l'honneur d'informer le public

musical de la Chaux-de-Fonds et environs , qu 'il s'est chargé de la représentation delà
Manufacture d'instruments de musique de Th. Wahlen, à Payerne. En conséquence ,
il se recommande à l'attention des intéressées , leur promettant d'avance satisfaction
sous tous les rapports. Tous les Lundis , expédition d'instruments à réparer. Prix-
courant illustré , franco , sur demande. Accessoires d'instruments à cordes : archets,
cordes , colophane , etc. ( H 1768 Y ) 3974 6

FOURNITURES D'ÉCOLE.
NOUVEAU GENRE.

3 cahiers de 40 pages , à 25 cent. ( avec
un souvenir neuchâtelois gratis).

6 carnets de ménage , à 40 cent. 3909-9
6 cahiers papier poste , à 20 cent.
PREMIÈRE QUALITÉ. — AU KIOSQUE.

Nouvelle Usine in Terpr
L O C L E

Pli .-H. Matthey - Doret fils
Commerce de bois , planches, etc,
Installation mécanique à scier , couper

et cercler le bois. — Sciage à façon de billes
et bois de chauffage.

Spécialité de bois de chauffage , façonné ,
cerclé ou non , par toise et demi-toise.

Vente au détail en cercles de 50 c/m. et
en sacs de 75 c/m.

Marchandise sèche et de 1" qualité.
Mesurage garanti et reconnu officielle-

ment.
Foyard non cerclé , rendu sans frais au

bûcher , Chaux-de Fonds , la toise officielle
de 4 stères , seule autorisée , fr. 62.

Va toise, fr. 31.
Sapin, 4 stères fr. 50. — 2 stères fr. 25.
Le bois en cercles coûte , vu la façon ,

fr. 1 de. plus par stère.
Déchets ou morceau x de bois irrégu-

liers, secs , foyard et sapin , à fr. 1 »50 le
quintal , pris à l'usine , ou fr. 1»75 franco a
domicile.

Prière de s'adresser , pour renseigne
ments et commandes , à MM. Jules WILLE ,
boulanger , Victor Jeannerat , rue de la De
môiselle 35, Uhaux-de-FondsouàM. Ph.-H.
MATTHEY -D ORET fils, à l'Usine du Verger ,
Locle. — Vente au comptant. 3534-2
Téléphone -—____________ 5__r-~^Téléphone

"^PrvflntP On demande une jeunekïOI Vaille, fine pour servante dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Serre 59, au premier étage. 3983-3

A n n r A n t Î A  ®n demande une jeune
HJJJJ l CIJUC. fille pour apprentie guil-
locheuse de cuvettes ; elle serait nourrie ,
logée et habillée chez ses maîtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 3982-3

Pf.Ii 'Ç'ÇPII'ÇP ®n <ieman de de suiter u i l J ï C U j Ci  une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes argent; inutile de se
présenter sans preuves de moralité.

S'adresser chez Madame Meyer , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A . 3978-3

r. i i i l I nAh f i i i f  On demande de suiteUU1UUCUCUI . un b011 guillocheur
connaissant l'excentri que. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 3969-3

Fif l iÇ 'ÎPlIÇP On demande de suitef HllOàCUoC. une finisseuse de boîtes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3944 2

Pnl.CCailCaC On demande , pourI UlliSCUiC*., entrer de suite , trois
bonnes polisseuses de cuvettes ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue du Doubs ,
N» --id. 3933-1

_ a i . r i.ac fil  lac On demande deux¦jcuucà une*-». j eunes mies de 14 à
17 ans , auxquelles on apprendrait une par-
tie lucrative de l'horlogerie; elles pour-
raient payer leur apprentissage en prolon-
geant leur temps. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3929 1

'sapva.l.a On demande unepersonneOC1 V aillC, de tout6 moralité , de 35 à
40 ans , connaissant bien les travaux d'un
ménage- — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3928-1

Tanna f i l l e  On demande une jeune
UCUUC UUC. fine recommandable ,
pour aider dans un ménage jusqu 'à fin
Septembre , — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . -. 3903-1

On H pm a n Hp  nue bonne pour unKJl l  UClIlclllUt* jelllle enfant et une
fille de cuisine. — S'adresser à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys. 3891-1

f_ r_ "l VPIIP ®n aeman^e un bon ou-UI û 'C U l  ¦ vrier graveur de lettres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3893 1

*NPrVÎ.TlfP (->n c'emaiu:'e de suite ,wïCI vai l le  comme servante , une per-
sonne de 25 à 40 ans , de toute confiance et
munie de bons certificats. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez de-chaussée.

 ̂
3891 1

Appartement. u\££g%*
tement de 3 pièces et dépendances , au so-
leil levant. Eau ne manquant  jamais.

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 3964-3

I nnomont ¦*• 'ouer ae suite un lo-
IwUyCIUClIl. gement de 2 ou 3 pièces
avec ses dépendances. — S'adr. au magasin
Fritz Robert , rue de l'Industrie 16. 3963 3

À ln i lPT P0111*' 6 ^ 1 cour"1, une cham-xx lUUcl ]_,re U 0Q meublée avec part
à la cuisine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 3951-2

fh pm h r P  •*¦ 'ouer ^e suite une*UllalllUl C. chambre meublée , située
au soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès , N» 81 A. 3950-2

T nnamanl On offre à remettre , pourLiUycIIlClll. st Martin prochaine,
dans une maison d'ordre et bien située, uft
petit logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de-
I'IMPARTIAL . 3867-3*

f hf lmhPP A louer une belle grandeVliaiilUl ****> chambre meublée , à uu
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
premier étage. 3934-1

f h a m h r o  ¦*¦ louer une chambre¦uiiauiui C. meublée , au soleil levant,
et à proximité du Collège de l'Abeille.

S'adresserrue du Progrés 79, audeuxiè-
me étage. 3937 1

Ch/_ ïTlhrfl ¦*¦ louer une chambrevuauiui D. meublée. S'adresser chez:
M. Spreti g, rue du Puits 5. 3895 1

f hîUTlhrP Un monsieur offre de suiteuna i l iU l  c. à partager sa chambre .
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-

chaussée. 3900-1

.""hamhra  A louer une jolie chambreviuailJDl c' meublée , au soleil levant.
A la même adresse, une vingtaine de jeu-

nes canaris sont à vendre . — S'adr. rue
de l'Industrie 23 , au3ms étage. 3877-1
r_ hï_ IYlhrP A louer de suite , à unuiiamui c. monsieur tranquille , une
belle chambre bien meublée , au soleil
levant. — S'adresser rue du Parc 17 , au
deuxième étage, à gauche. 3878-1

Poor cam fe iéparUiaX î tu
premier étage d'une maison située à proxi-
mité des collèges , un beau logement com-
posé de deux grandes chambre s et de deux
cabinets , avec parquets , balcon , corridor ,
cuisine et dépendances , eau dans la mai-
son et dégagement. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3932-1

T nnamoni Un petit ménage sansUiUyciUOUl. enfants et solvable , de-
mande, pour St Martin , un petit loge-
ment de 3 pièces, situé si possible rue du
Grenier ou dans les rues avoisinantes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3985-3

rhaiTlhrP On demande à louerbliaiUUI C. de suite une petite cham-
bre non meublée , si possible prés du Col-
lège do l'Abeille. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3973 3

Un petit ménage SSSdTàtA
pour St Georges 1886 , un appartement
de 3 ou 4 pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3868-4

Çia demaude à acheter une centaine" de cartons d'établissage usagés. —
S'adr r au bureau de I'IMPARTIAL . 3940-1

ff i fTpP-fnr t  ^ ven(lre un coffre-fortvUUI C~ 1UI l. en fer de moyenne gran-
deur et remis entièrement à neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3967-3
Ton a pic A vendre H canaris , dont 2UCulal _._>¦ très bons chanteurs , avec ou
sans la cage ; le tout à un prix très modi-
que. — S'adresser rue de la Demoiselle 12,
au rez-de-chaussée , a droite. 3976-3

PfttflflPP A vendre , un beau potager
* Ulayci • avec quatre marmites , très
peu usagé. — S'adresser rue du Progrès ,
N " 79, au premier étage. 3904-1

PprHll Mardi 4 août , depuis la rue dur CI UU Premier Mars à la rue de l'Hô-
pital , en' passant par la rue de la Demoi-
selle , une montre en or, pour dame, avec
chaîne eu perles. — Prière de la rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL , contre bonne
récompense. 3977-3

Madame Cécile Gourvoisier-Sandoz
et sa famille remercient leurs amis et cou-
naissances pour les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de la mort de M. Louis-Ph.
Gourvoisier-Sandoz. 3973-1


